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Tekst 2 
 

Lorsque l’enfant devient tyran 
 
Il peut être très jeune, faire la loi à la maison … et en souffrir. Le retour à 
l’autorité est-il nécessaire? Enquête sur un mal de société. 
 
(1) A l’école, c’est devenu la norme: 
chaque année, de la maternelle au 
primaire, les instituteurs voient arriver 
de petits démons qui entendent faire la 
loi. Voulant tout, tout de suite, refu-5 
sant toute contrainte. Confrontés à ces 
enfants terribles, les enseignants ne 
savent plus à quel saint se vouer. Et 
pour cause: qu’ils essaient de fixer des 
limites, et ce sont souvent les parents 10 
qui viendront aimablement rappeler 
les leurs. 
(2) Dans la majorité des cas, l’école 
n’est en effet que le révélateur de ce 
qui se passe dans l’intimité du foyer. 15 
Un univers où l’enfant roi, placé au 
centre de tous les regards et adoré par 
notre société de consommation, fait de 
plus en plus souvent régner la terreur. 
Allant parfois jusqu’à insulter et 20 
frapper ses parents. Tabou d’entre les 
tabous, cette forme de violence est 
rarement abordée par ceux qui en sont 
victimes. 
(3) Ces despotes en miniature, qui 25 
sont-ils? Des garçons le plus souvent 
appartenant à un milieu familial 
moyen ou aisé, et qui, souvent, ont 
occupé une place particulière au sein 
de la famille, surtout au cours des 30 
premières années de leur vie. Ce sont 
habituellement des enfants uniques, 
aînés ou encore des enfants nés sur le 
tard de parents âgés. Les enfants 
adoptés sont également surreprésen-35 
tés. 

(4) Le jeune tyran a tendance à régle-
menter les habitudes de vie et les acti-
vités familiales (les repas, horaires de 
coucher, lieux de vacances, program-40 
mes de télévision, loisirs, achats). Il 
donne volontiers des ordres à ses 
parents ou se met à crier quand on le 
contrarie… Et n’allons pas croire que 
ces problèmes de comportement ne 45 
concernent que les adolescents. Ils 
peuvent débuter beaucoup plus tôt. 
Vers 7-8 ans… ou même avant. 
(5) Aujourd’hui, tous les profession-
nels de l’enfance soulignent les ravages 50 
de la permissivité parentale. Les 
parents ne devraient pas toujours dire 
‘oui’. L’enfant tyrannique est un enfant 
privé d’expériences et d’apprentis-
sages. Au fur et à mesure qu’il devient 55 
plus âgé, ses parents sont de moins en 
moins efficaces pour le protéger: il 
réagit alors par la colère et l’agres-
sivité. 
(6) Pour rompre le cercle vicieux qui 60 
menace l’enfant roi, pour l’aider à 
grandir et à accepter la réalité du 
monde qui l’entoure, il faut savoir 
interdire. Lui dire non, le décevoir, le 
frustrer. Et le punir à raison. L’enfant 65 
est certes une personne, mais une 
petite personne. Pas un adulte avec 
lequel il faudrait, d’égal à égal, argu-
menter sur tout pendant une heure. 
L’enfant est une personne en devenir, 70 
qui a besoin de paroles, de cadre et de 
limites. La position parentale est une 
position de responsabilité et d’autorité. 
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Tekst 2  Lorsque l’enfant devient tyran 
 
«Et pour … les leurs.» (lignes 8-12) 

1p 3 Qu’est-ce que l’auteur a voulu dire par là? 
A A la demande des professeurs, les parents font de leur mieux pour corriger 

le comportement de leurs enfants. 
B Les professeurs qui essaient de corriger les enfants risquent d’être 

contrariés par les parents. 
C Les professeurs réussissent à corriger les enfants contre la volonté de leurs 

parents. 
D Quand les parents sont appelés à l’école, ils se rendent bien compte de leur 

responsabilité parentale. 
 

1p 4 Que peut-on conclure du 2e alinéa? 
A A l’école, l’enfant se comporte d’une autre façon qu’à la maison. 
B Chez lui, l’enfant peut se permettre pas mal de libertés. 
C L’agressivité de la part des parents envers leurs enfants a augmenté. 
D Les enfants prennent souvent exemple sur leurs parents. 
 

1p 5 Que peut-on conclure du 3e alinéa? 
L’enfant tyran 
A est le plus souvent issu d’un milieu peu favorisé. 
B fait en général partie d’une famille nombreuse. 
C n’a le plus souvent qu’un seul parent. 
D reçoit dans la plupart des cas beaucoup d’attention de la part de ses 

parents. 
 

1p 6 Qu’est-ce qui ressort du 4e alinéa? 
A Il faut relativiser la nécessité d’un retour à l’autorité parentale. 
B Le phénomène de l’enfant tyran est un véritable problème. 
C Les adolescents doivent, eux aussi, corriger l’enfant tyran. 
D Les parents devront mieux tenir compte des désirs de leurs enfants. 

1p 7 Wie is volgens de 5e alinea met name verantwoordelijk voor het gedrag dat 
kinderen vertonen? 
 

1p 8 Comment peut-on résumer le dernier alinéa? 
Comme un plaidoyer 
A pour être plus à l’écoute de l’enfant. 
B pour plus de tolérance dans les rapports familiaux. 
C pour un changement du système scolaire. 
D pour une éducation plus stricte. 
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